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Prix Explore 12 : 1499 euros TTC
Prix Explore 12 + support lecture : 1749 euros TTC
Prix Support de lecture seul : 250 euros TTC

Fiche Produit

Produits Basse Vision | Ioupes électroniques | Explore 12

Explore 12 | Humanware

Définition
  Étant la plus grande des loupes portables de notre série explore, son format tablette et son écran tactile de 12 pouces 
sont parfaits pour tous ceux qui souhaitent une interface plus large. Lorsque l’explore 12 est utilisée avec son support pliable 
(en option), elle s’élève au-dessus de la table (16,5 cm), offrant davantage d’espace pour lire et écrire.
  Avec le support, déplacez-vous dans une partie de l’image agrandie sans bouger votre document, juste en glissant 1 
doigt sur l’écran de la loupe.
  Sans support, une fois son pied intégré déplié, posez-la sur un document pour le lire.
  Le support pliable optionnel vous permet d’avoir plus de champ visuel et vous offre plus d’espace pour des travaux 
manuels ou d’écriture ainsi qu’une lecture de document aisée.
  Elle dispose de boutons mais vous pouvez aussi utilisez des gestes sur l’écran pour la manipuler.

Restez actif et engagé au quotidien 
  Grâce à sa plage de grossissement supérieure, cette loupe électronique de la taille d’une tablette permet de poursuivre 
vos activités quotidiennes comme la lecture, l’écriture, la peinture, la visualisation de photos ou de cartes, et bien plus encore.

Caractéristiques techniques
  Éclairage LED polarisé pour réduire l’éblouissement des surfaces brillantes.
  Caméra de distance.
  Agrandissement 2-30x avec autofocus.
  Écran tactile gestuel avec réglages de la luminosité, extinction automatique et zoom préférentiel.
  Galerie de capture d’images.
  17 options de contraste de couleurs : Couleurs naturelles, noir sur blanc, blanc sur noir, noir sur jaune, jaune sur noir. 
Noir sur orange, orange sur noir, noir sur cyan, cyan sur noir, noir sur violet, violet sur noir, noir sur vert, vert sur noir, bleu sur 
jaune, jaune sur bleu, blanc sur bleu, bleu sur blanc.
  Lignes de lecture et masque de lecture.
  Autofocus automatique, débrayable ou manuel.
  Capture d’images avec galerie pour les visionner.
  Export d’images vers PC.
  Écran haute définition intégrale brillant de 12 pouces avec 2 caméras intégrées.
  Batterie d’une autonomie de 3,5 heures.
  Autonomie loupe seule 3,5 heures, 2 heures sur le support avec lumières allumées.
  Recharge en 4 heures.
  Mise en veille réglable.
  Dimensions de l’appareil (lxpxh) : 282 x 202 x 24 mm.
  Dimensions de l’écran : 305 mm (12 pouces).
  Poids du support de lecture : 1 134 g.
  Dimensions du support de lecture – plié : (lxpxh) : 340 x 269 x 35 mm.
  Dimensions du support de lecture - ouvert : (lxpxh) : 340 x 269 x 282 mm.
  Batterie non amovible.
  Poids de l’appareil : 1134 g.
  Chargement et transfert de fichiers par USB Type-C.
  Sortie vidéo haute résolution.
  Garantie 2 ans.

Description
Explore 12 est une loupe électronique facile à utiliser avec 
une excellente qualité d’image haute définition qui permet 
de mieux voir de près et de loin. Sa légèreté en fait un outil 
idéal pour les déplacements et le maintien d’un mode de 
vie actif.
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Contenu de la boite
  Support de lecture pliable et transportable (en option).
  Câbles USB Type-C et vidéo haute résolution.
  Sac de transport, housse protectrice en néoprène.
  Lingette de nettoyage et protecteur d’écran.
  Manuel de l’utilisateur et guide de démarrage (ang/fr).
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Options
 Extension de garantie 1 an : 73.50 euros (Plafond par réparation 300 euros ht).
 Extension de garantie 2 ans : 112.50 euros (Plafond par réparation 300 euros ht).
 Extension de garantie 3 ans : 170.00 euros (Plafond par réparation 300 euros ht).


